
Factum
Pour frere Fleury de Morel Religieux de Sainct Denys 

en France, demandeur & complaignant &  tenant le 
lieu & indult du Sieur de Verdun President au Parlement 
de Paris.

Contre Freres Eustache Viole &  Marc Guerin aussi Reli
gieux, deffendeurs opposans.

LA  question résultant du procez se resoult en 
 deux points principaux: Le premier pour le 
regard dudict Guerin resignataire du prieuré con
tentieux, Assavoir si  sa  provision est: vallable, qua 
nimirum Stante le Droict: &  tiltre des deux autres 

competiteurs venans per obitum ne pourroit subsister. La secô- 
de question subordonnée entre les deux autres contendants par 
mort, qui est le demandeur &  ledit Viole lequel des deux est 
préférable, ou le demandeur premier pourveu par le collateur 
ordinaire, ou ledit Violle posterieur en collatio,  encores qu’il 
fust antérieur en nomination nullement insinuée.

Quand à la premiere contention du droict &  tiltre dudit Gue
rin resignataire, soustient le demandeur la collation faicte au
dit resignataire le 23 .Avril l’an 1600 n’estre aucunement val
lable ny canonique par deux moyens peremptoires.

L ’un desdits moyens procedde ex  defectu potestatis de celluy 
qui a conféré, qui est le Convent où ses Vicaires de l’Abbaye d u  

Bourg Deolz sede Abbatial i  vacante, de laquelle Abbaye deped
A



ledit Priore controversé: L ’autre moyen de nullité dudict til
tre provient ex genere dudit benefice, n ayant propre
ment vacqué per cessum, sed per decessum, à  cause  de la fraude de 
la  dite resignation.

Car pour le regard de la premiere nullité de la provision du
dit resignataire, il est tout notoire en Droict, que tout ainsi que 
le Chappitre d’une Eglise Cathedrale vacquant le siege Episco  
pal, ne succede pas au Droict des collations volontaires apar
tenant à l’Evesque, comme il est noté in cap. cum ohm de majori- 
tate &  obedientia,  &  cap. 2.  ne sede vacante: aussi le Contient d’u- 
ne Abbaye vaquante, ny les Vicaires dudit convent, encores 
qu'ils succedent en l’administration telle qu’avoit l’Abbé, ils 
ne succédent aucunement en la puissance de conferer les bé
néfices &  membres dependans de l’Abbaye, Clemen.ne in agro. § Abbate de statu monachorum, cap. 2. de redit, in integrum, cap.un . 
de regularibus in  6- cap. cum di lectus de consuetudine.

Aussi véritablement ledit Guerin resignataire demeure d’ac
cord, que le Convent ou ses Vicaires pendant la vacation du 
siege Abbatial n’ont point le Droict des collations volontai
res, ny d'admettre les resignations selon le Droict commun: 
mais dit que c’est  par privilege spécial de ladicte Abbaye du 
Bourg Deolz, pour la preuve duquel il rapporte seulement 
un arrest dudit Conseil de l’an 1525.Mais le  dit arrest ne faicte à propos pour C’est effect: car il par- 
le  bien véritablement d'un privilege Apostolique special 
d'eslire un Abbé audit Monastere vacquant, duquel privilege, s’ay- 
da lors ledit Convent de Bourg Deolz contre le nommé par 
le Roy suyvant l’exception &. reservation faicte par les Con
cordats contre les nominations royalles aux Abbayes in §. per 
premissa de regia ad prolatura* nominatione in concordatis. Et ainsi  le 
Conseil par plusieurs semblables arrests  a jugé pour les Con
v ents d’autres Abbayes ayans pareil privilege special d’eslire 
leur Abbé contre les nominataires du Roy.

Mais cela n’a rien de commun avec le Droict de conferer les 
benefices par le Côvent pendant la vaccation du siege Abba-



3tial, duquel Droict de conferer il n'est aucunement parlé ny 
traicté par ledit arrest, ains seulement selon la form e da Droict 
commun il est ordonné par icelluy, que pendant la vaccation 
de la dite Abbaye ledit Convent commettra deux religieux 
pour l’administration du spirituel, ce qui regarde la célébra
tion du service dinin &: la discipline reguliere, tout ainsi. que le 
Chapitre Episcopal_ se de vacante succede en l ’administration da 
spirituel de l’Evesque, en cores que le Roy succedant au têpo- 
rel d'icelluy, par Droict de Regalle conféré les benefices, com 
me n’ayant la dite collationnée de commun avec le gouver
nement du spirituel.

Par ainsi ledit arrest du conseil ayant attribué audit Convet 
le régime &: gouvernement du spirituel de ladicte Abbaye, 
novum tus non tribuit, sed quod er at de ture communi declaravit par la 
raison de la loy, sicubi versic. sed si queratur, ff. si servitus vindice- 
tur: c’est  assavoir que le Convent succède en l’administration 
de l’Abbaye vacante excepta, collatione voluntaria beneficiorum, 
tout ainsi que les Chapitres des Eglises  cathedralles : Par con
sequent ledit Guerin resignataire qui n’a collation que des Vi
caires dudit Convent sur sa resignation son Droict est nul.

Partant outre en ce qu’il voudroit dire que ledit benefice en 
tout cas, ayant vacqué par resignation non debetur nominatis à Re- 
ge, venants seulement par mort, suyuant la Pauline,  tout ainsi 
que les graduez nommez suyvant le §. volumus de collationibus in 
concordatis, soustient au contraire ledit Morel ledit Prieuré n’a- 
v oir vacqué par resignation, ains par mort,  ex eo que le resi- 
gnant seroit decedé le jour mesmes ou le lendemain de ladite 
resignation admise, côme il est rapporté par l ’acte du 28. Avril 
l’an  1600, produit par ledit Viole, contenant la déclaration ex
preste des Vicaires dudit Convent, qu’ils au oient pourveu dez 
le 24. dudit mois ledit Morel apes le decez dudit resignant, du
quel toutesfois ils cofessent av oir seulement admis la resigna
tion le jour precedent qui fut le 23. Avril.

Partant veu si  soudain le decez dudit resi gnant lors’de la col
lation faicte audit Guerin son resignataire la fraude apparois-



sant contre le droict dudit Morel, indultere dicitur beneficium v a- 
casse per obitum, &: non par resignation, encores que la regle de 
Chancellerie Apostolique de infirmis resignantibus n’aye lieu  in
ordinano, Car cela a esté limité en faveur des nommez ayant 
infirmé aux ordinaires, en fraude de l’exspectative desquels tel
le resignation faicte par un moment est reputee nulle, cô
me dit Rebuffus sur le§. volumus in verbo permutationis &  in  ver- 
bo vacantia' par la raison de la Loy filix meœ œgrœ ff. soluto matri'
monio. & cap. si te prœbendam, renuntiatione in.6.

Mesmement pour monstrer d’abondant de la pure fraude de 
tous les actes dudit Guerin pretendu resignataire, il se treuve 
par un  acte produit par le dit Viole, qui est  sa  prise de possession 
d'une maison dépendante dudit Prioré sise en la ville de Cha- 
st il lon  sur Yeure que ledit ''Guerin n’est que confidenciaire du 
Lieutenant general dudit Chastillon. ainsi que le locatif de la
dite maison déclaré par ledit acte qu’il y demouroit Sous le no 
&  authorité dudit Lieutenant: auquel parcant vray semblable 
ment ledit Religieux presse &  accommode son nom.Voy là quand àia production dudict  Guerin, nonobstant 
laquelle &  son tiltre de resignation comme nul demeure le dit 
Morel bien pourveu per obitum par  les mesmes Vicaires dudict 
Convent, reconnoissant de bonne foy ledit Prioré avoir vaqué 
par effect, per obitum &  non per resignationem de celluy qui pro
prement seroit decedé incontinent aprés ladite resignatiô ad- 
mise.

Quand audit Viole pourveu par mort les pieces concernatis 
son tiltre le rendent inférieur de tout point audit Morel.

Car pour la conférence des dattes de leurs provisions,  il se 
treuve que celle dudit Morel est du vingt &  quatriesme jour 
d’Avril mil six cens, comme de faict ledit Convent ou ses Vi
caires habuerunt tus collationis necessaire, comme celle-cy, &  quad 
audit Viole il ne leur sist sa réquisition que le vingt &  huicties- 
me dudit mois d’Avril, &  sur le reffus il ne fust pourveu qu’en 
May ensuivant, ^  fie  ledit Morel, prior tempore potior est jure cap* 
tum te de rescriptis cap. tibi qui gratiam de rescriptis in 6.
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Vray est ,  que le dit Viole se treuve le premier nommé parle 
Roy ou par Monsieur Viole son frere lors Conseiller en Parle
ment,  indulteré de la  Cour au paravant ledit Morel, ayant le 
droict de nomination de Monsieur le President de Verdun. 
Mais le dit Viole n'ayant fait insinuer c omme il devoit, beneficiu 
non fuit affectum pour son regard neque  ligatœ manus ordinarÿ par 
faute de signification &: insinuation vallable, suivant le chap. 
si soli &  cap. si capitulo de concessione prœbendœ in 6.

Signamment vt insinuatio mandati quœ dirigitur capitulo vel con- 
ventui profit &  valeat, il est  requis d’assembler le Chapitre ou le 
convët per sonum campante, &  ne suffist  point d’insinuer au Doyen 
ou Chanoines particuliers, ny au Prieur ou quelques Religieux 
particuliers, ains est  requis qu’ils soient assemblez en chapitre 
ou en convet, &  capitulairement côgregez pour entendre l in
sinuation dudit mendat ou nomination autrement ladite insi
nuation est nulle, &  ne lie point la puissance dudit Chapitre ou 
Convent comme ordinaire collateur,  selon la forme d’insinuer 
au chapitre prescrit par Joannes Andréas sur le chap. si capitulo in 
glosa super verbo fatta, & comme resoult en propres termes Ru
zeus en son Traicté De mandatis apostolicis part.3. Autat en resoult 
Rebuffus pour les mandataires aussi bien que pour les graduez 
nommez. In tractatu nominationum quœst. 14. num. 74.75.
Ce qui respond en passant à ce que ledit Violea voulu dire 

que ladite forme solemnelle, d'assembler le Chapitre &  con- 
vent pou r le fait de l’insinuation par les côcordats, regarde feu
lement les Graduez nommez, &: non pas les indulteres du Roy 
&  de la Cour, car au contraire les textes &: interpretes cy dessus 
cottez, parlent des mandataires lesquels mesmes parla  Pauli
ne sont preferez aux indulteres de la Cour,  consequemment 
ne sont lesdits indulteres plus privilégiez que lesdits nommez 
en la forme de l’insinuation de leurs induits &: nominations.

Or par l’Acte d’insinuation dudit Viole, il se treuve qu’il a feu
lement insinué à un nommé de la Chassaigne comme Prieur 
claustral & œconome commis par le Roy au spirituel &  tem
porel de ladite Abbaye de Deols, laquelle qualité d’œ conom e



ledit de la Chassaigne n’eust onc ques &  n’en est rien justiffié par 
ledit Viole, &  quandi la qualité de Prieur Claustral par ledit 
Acte d’insinuation, il n’a pas esté mesmes requis d’assembler le 
Chapitre ou Convent pour luy faire entendre &  insinuer ladite 
nomination,  tant s’en faut que ladite infirmation aye esté faite 
en chapitre ou Convent, comme elle devo it  estre par la forme 
Canonique &  solemnelle cy dessus rapportée, comme aussi de 
Droict Canon, ce qui concerne le fait &: interest d’un Convent 
ou College Ecclésiastique, il ne se peult traicter ny expedier si- 
non en plain Convent, &  de Consilio vel consensu majoris &  sanioris partis dudit Convent cap cognoscitur de his quœ fiunt a, P rœlato.

En consequence dequoy ledit Viole n’ayant point deument 
insinué son induit &  nomination audit chapitre ou Convent continuellement assemblé, il s’ensuit que ledit Convent n’a 
point eu les mains liées pour ne point conferer à autres, &. par 
ainsi luy ou ses Vicaires ont vallablement conféré ledit Prioré 
venant à vacquer par mort audit Morel, comme ayant deumet 
infirmé sa nomination audit Convent.

E st aussi à noter, que ledit Viole n’est pas seulement sans 
Droict, mais mesm es n’est pas capable, quoy que se soit ne ju- 
stifiant point de ses capacitez sinon par des extraicts  &  copies 
non collationnées avec le demandeur,  lesquelles partant ne 
peuvent faire aucune foy estant de necessité representer les 
originaux.

adjousta aussi le demandeur que ledit Viole par so n  silence, 
&  par la réticence qu’il a f aict de son Droict &: induit, n’ayant 
requis les benefìces qui de son temps ont vacqué, &: qui estoiet 
de la qualité requise qu’ il a perdu son Droict, ou quoy que ce 
soit ayant laisse passer les Occasions, il ne les peut recouvrer au 
prejudice du demandeur ny reparer sa nonchalance, si ce n’est 
en  s’addressant aux benefices mesmes qui ont vacqué, &  des
quels les pourveuz jouyssent com m e estans vacans par mort.

Et affin que ledit Viole ne pense ce faict, lequel est mis en 
avant &  soustenu pour veritable par le demandeur ( estre in- 
v enté) pour justification de son dire le demandeur nomme au-
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dit Viole, non seulement un, mais deux Benefices lesquels 
consécutivement ont vacqué, sçavoir est le Prieuré de saincte Se
vere, du quel à present jouyst un religieux de ladicte Abbaye de  
Deols, & duquel il fust pourveu des le deuxiesme du mois de  
Septembre, mil cinq cens quatre vingts & quinze, davantage  
le Prieuré de Voulhon duquel a esté pourveu un autre Reli
gieux dudit Deols nommé Gabriel de Launay, vacation en  
estant advenuë au mois de Decembre, mil cinq cens quatre  
vingts & dix huict, lesquels benefices ledit Viole n’a ignoré  estre 
vacans, & maintenant en estant deuëment adverty, il les a deu
& doit encores de present requerir sans inquieter le deman
deur.
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